
Contact :  
Mairie – Service périscolaire 

Tel : 05 56 78 13 00 poste 153 

Description des différentes thématiques et activités proposées : 
 

 
Danse du monde: motricité et petites chorégraphies avec différents supports (instruments et support musical) 

 
Décore ta chambre: à l'aide de matériel adapté, les enfants pourront décorer leur chambre selon des thématiques 
abordées 

 
Les 4 éléments par le recyclage: à travers ce TAP, les enfants pourront fabriquer diverses créations à partir 
d’éléments recyclés 

 
Les 4 éléments par les 5 sens:  l’approche de cette activité, permettra aux enfants de découvrir de différentes  
façons  les  5 sens 

 
Initiation musicale: découverte d'instruments de musique. Expression vocale, gestuelle, corporelle, écrite et 
instrumentale (animatrice de l'office socio-culturel) 

 
Expression corporelle: TAP artistique visant à développer l’expression par le corps. Divers jeux sur le tempo, 
l’espace, le développement de l’imaginaire pouvant aboutir à la création d’une petite chorégraphie avec les enfants 

 
Manger sans gaspiller: TAP ludique  autour de la nourriture 

 
TAP libre: une fois par semaine, les enfants pourront imaginer leurs propres jeux et évoluer selon leur imaginaire, 
sans contraintes, ni règles hormis celles de sécurité 

Planning des activités CESTAP’S 

du 06 novembre au 22 décembre 2017 

  

Les enfants qui ne participeront pas aux CESTAP’S devront être récupérés à 15h45 après la classe 

Les CESTAP’S se dérouleront de 15h45 à 16h30 le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi  

A l’issue des CESTAP’S, à 16h30, les enfants: seront récupérés par un parent ou resteront à l’accueil périscolaire  

ou prendront le bus de ramassage scolaire.  

 

CESTAP’S 

Contact: 
Mairie-service périscolaire 
Tél: 05 56 78 13 00 poste 250 

CLASSE LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

TPS/PS DANSES DU MONDE  MANGER SANS GASPILLER DECORE TA CHAMBRE EXPRESSION CORPORELLE 

PS/MS 
LES 4 ELEMENTS PAR LES 

5 SENS  
DANSES DU MONDE  MANGER SANS GASPILLER DECORE TA CHAMBRE 

MS/GS 1 DECORE TA CHAMBRE EXPRESSION CORPORELLE 
LES 4 ELEMENTS PAR LE 

RECYCLAGE 
MANGER SANS GASPILLER 

MS/GS 2 INITIATION MUSICALE 
LES 4 ELEMENTS PAR LE 

RECYCLAGE 
EXPRESSION CORPORELLE DANSES DU MONDE 
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Madame, Monsieur, 
 
 
Vous trouverez, ci-joint, les différentes thématiques et activités des ateliers 
TAP qui seront proposées pour la période du 06 novembre au 22 décembre 
2017 prochain.  
 
 
Les inscriptions aux CESTAP’S s’effectueront auprès de l’équipe de l’accueil 
périscolaire. 
 
 
Vous pourrez inscrire votre enfant tous les jours de la semaine ou seulement 
certains jours mais votre choix restera le même sur toute la durée du cycle.  
 
 
Les activités seront organisées par niveau de classe. 
 
 
 
 
 

 

 

 RAPPEL : La présence de l’enfant sur la totalité du cycle de l’activité est 
souhaitable. Aucun départ ne sera possible avant 16h30, sauf à titre 
exceptionnel avec motif justifié auprès du responsable des TAP. 

 

 A 16h30, l’enfant inscrit aux TAP pourra : 

 

 être récupéré par ses parents ou un adulte désigné par eux, 

 

  prendre le bus de ramassage scolaire (sous réserve d’inscription – 
service soumis à tarification), 

 

  être orienté vers l’accueil périscolaire jusqu’à 19 h (sous réserve 
d’inscription service soumis à tarification). 
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